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Niveau d'éducation Établissements Enseignants Étudiants

Primaire 129258 721801 20122337

Secondaire inférieur (6-8) 32824 193042 8332809

Secondaire supérieur (9-12) 29197 213685 8964051

Enseignement supérieur 3983 93016 3327791

Remarques Les établissements sont 
fermés

(du 17 mars 2020 à maintenant)

Les étudiants ne sont pas 
en classe

(du 17 mars 2020 à maintenant)

Les enseignants ne 
travaillent pas

(du 17 mars 2020 à maintenant)

Impact du COVID-19 sur les établissements, 
enseignants et étudiants



Impact du COVID-19 sur les examens publics
• L'examen (grade 1-5) du Primary School Certificate (PSC) a été annulé
• L'examen (grade 6-8) du Junior School Certificate (JSC) a été annulé
• L'examen (grade 11-12) du Higher Secondary Certificate a été annulé et remplacé par 

l'évaluation des étudiants sur base des résultats aux examens précédents (JSC & SSC)
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Défis
• Le Bureau bangladais d'information et de statistique sur l'éducation (BANBEIS) 

collecte les données post-primaires par le biais d'un système en ligne d'auto-
réponses.

• Les données seraient collectées sur base des dossiers administratifs, mais finalement, 
combien d'étudiants vont retourner à l'école ?

• Réouverture des écoles !  



Mesures prises concernant l'impact du COVID-19 
sur l'enseignement

• Le ministère de l'Éducation prend des initiatives concernant 
l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur de 
l'éducation au Bangladesh.

• L'Enquête annuelle des institutions éducatives 2020 est en 
cours dans le pays.

• L'enquête a inclus des questions sur la pandémie de COVID-
19.

• Les données seront disponibles dans 2 mois et demi. Le 
rapport final de l'enquête inclura un chapitre séparé dédié à 
la pandémie de COVID-19.
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Initiatives du gouvernement pour faire face aux défis du COVID-19 pour le secteur 
de l'éducation

• Plan de récupération et de réaction au COVID-19 pour le secteur de l'éducation –
préparé et approuvé.

• Cadre de réouverture des écoles pour le sous-secteur primaire – préparé et approuvé 
• Mécanisme d'apprentissage à distance par le biais de la radio et de la télévision
• Introduction en cours d'une chaîne de télévision appelée Education TV, dédiée à 

l'éducation et aux problèmes d'éducation pendant le COVID et même après. 
• Organisation au niveau des établissements de cours en ligne dispensés via Zoom et 

d'autres médias sociaux.
• Évaluation des étudiants sur base des performances scolaires.  
• Incitation financière : Montant total de 403 735 000 BDT distribués à 80 747 

enseignants et de 62 595 000 BDT à 25 038 salariés (Non-MPO) [Fonds spécial du 
premier ministre]
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Merci à tous
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